
   MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS 

 

 
Grève des enseignants le 27 avril  

 
En raison d’une grève annoncée par le personnel enseignant le 27 avril prochain de 14 h 45 à 17 h, des 
aménagements de l’horaire sont nécessaires afin que nous soyons en mesure d’offrir aux élèves des 
services de qualité et d’assurer leur sécurité. 
 
De plus, l’indisponibilité de plusieurs chauffeurs d’autobus en milieu de journée rend problématique 
l’organisation du transport et nous oblige à prévoir du travail à la maison pour les élèves des écoles 
secondaires.   
 
Service de garde, préscolaire, primaire et école Marie-Rivier 
Les services de garde sont maintenus selon l’horaire habituel. Veuillez prendre note que les enseignants 
manifestant en fin de journée dans le cadre de la grève permettront l’accès aux parents qui viendront chercher 
leur enfant au service de garde. 
 
Passe-Partout 
Les groupes en après-midi sont reportés à une date ultérieure.  
 
Maternelle 4 ans pour les élèves handicapés 
Groupes du matin : le service est maintenu. 
Groupes de l’après-midi : le service est annulé. 
 
Préscolaire, primaire et école Marie-Rivier  
Les élèves du préscolaire, du primaire et de l’école Marie-Rivier sont attendus pour cette journée.  
Toutefois, l’horaire de la fin des classes a été modifié. Le retour à la maison des élèves transportés 
sera devancé d’environ 60 minutes. Pour les élèves marcheurs, ils quitteront l’école à l’heure habituelle.  
Une communication de l’école suivra en lien avec les mesures prévues. 
 
Primaire - programmes particuliers en 5e et 6e année 
Les élèves de 5e et 6e année des programmes langues et communications et concentrations sportives et 
artistiques qui sont habituellement transportés avec les élèves du secondaire devront demeurer à la 
maison et auront un plan de travail pour cette journée.   
 
Transport scolaire  
Compte tenu des impacts sur l’horaire et sur l’organisation du transport scolaire, celui-ci pourra être offert 
uniquement aux élèves du préscolaire, du primaire et de l’école Marie-Rivier. Toutefois, les heures de 
départ du transport des élèves seront devancées d’environ 60 minutes pour la majorité des 
circuits. Des précisions seront indiquées dans une communication de l’école. 
 
Secondaire 
Les élèves du secondaire devront rester à la maison et seront soit en enseignement virtuel, pour certains 
élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, ou auront un plan de travail pour la journée. Une communication de 
l’école suivra en lien avec les mesures prévues. 
 
Formation professionnelle et formation générale des adultes 
Il n’y aura pas de transport pour les élèves de la formation professionnelle et de la formation générale des 
adultes. Par ailleurs, les cours seront maintenus.  Une communication du centre suivra en lien avec les 
mesures prévues. 
 
École Virtuelle 
Aucune modification n’est prévue à l’horaire des élèves, car les cours se terminent à 13 h 45 le mardi. 
 
Nous vous demandons toutefois de demeurer à l’affût. En fonction des développements en lien avec les 
négociations en cours, d’autres modifications à l’horaire de la journée du 27 avril pourraient être 
apportées. Nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais, s’il y a lieu. 


